
DGA Développement et Attractivité territoriales 

Direction du Développement, de l’Attractivité et de l’Innovation Economique, Service Implantation et 

Développement des Entreprises 

 
 
 
 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 

352 123 habitants, recherche au sein de la Direction du Développement, de l’Attractivité et de 

l’Innovation Economique :  

 
 

UN(E) APPRENTI(E) FONCIER, FRICHES ECONOMIQUES (F/H) 
Poste basé à Lieusaint 

 
 
MISSIONS : Au sein de la Direction du Développement, de l’Attractivité et de l’Innovation Economique, 
cet(te) apprenti(e) aura pour principales missions de participer : 
 

 Au suivi de la réflexion engagée par le territoire en vue de la définition et l’élaboration d’un 
schéma directeur de l’offre foncière économique (engagement de la démarche, rédaction de 
la consultation, choix du prestataire, …),  

 A l’observation et veille immobilière, foncière et sur les friches en adaptant et en améliorant 
les outils existants (base de données AGDE, bourse des locaux…), 

 A l’animation du réseau des professionnels de l’immobilier (promoteurs, constructeurs, 
commercialisateurs...), notamment l’organisation d’évènements. 

 A l’observation et veille sur l’ensemble des éléments nationaux portant sur la problématique 
de « zéro artificialisation nette » pour le secteur économique, 

 A l’élaboration et rédaction des documents de synthèse et d’étude relatifs au marché de 
l’immobilier d’entreprises sur le territoire, ainsi que sur la problématique « zéro artificialisation 
nette » et ses éventuelles répercussions pour le territoire de Grand Paris Sud, 

 A l’enrichissement de la base de données « entreprises » suite au recueil d'informations et de 
celle sur le foncier économique (fiches et données cartographiques) élaborée en lien avec la 
Direction de la Planification et Observation territoriales, 

 A la contribution aux réponses à d’éventuels Appels à projets, AMI relatifs à la résorption des 
friches. 

 

PROFIL : 
Contrat d’apprentissage  
Master en développement local et/ou aménagement du territoire, en immobilier d’entreprises.  
Le poste requiert une capacité à évoluer au sein d’une collectivité locale (connaissance de leur 
environnement), à communiquer avec les professionnels de l’immobilier d’entreprises et les dirigeants 
d’entreprises, les partenaires économiques et les élus du territoire.  
Le profil recherché devra faire preuve d’une forte polyvalence, de solides capacités d’analyses couplées 
à une bonne communication écrite et orale. Des connaissances en matière d’aménagement du 
territoire, en urbanisme et en immobilier d’entreprises seront des atouts majeurs. 
 
 

Retour des candidatures (lettre de motivation et CV) : v.leste@grandparissud.fr 
 

mailto:v.leste@grandparissud.fr

